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Deux nouvelles mises en
scène de Christian Schiaretti

L’Échange
première version
Paul Claudel 
« Puissance d’un opéra  
dans la retenue d’un 
orchestre de chambre. » 
Place au verbe, aux corps, 
au combat.

Victor ou 
les enfants 
au pouvoir
Roger Vitrac
« L’anarchie comme source 
naturelle de la poésie. » 
Salut à Antonin Artaud, 
créateur de la pièce.

Quatre résidences 
de création

Rebibbia 
Goliarda Sapienza 
par Louise Vignaud *
Donner corps à la société 
secrète des femmes 
incarcérées. 

Meute 
Perrine Gérard 
par Julie Guichard*
Q ue faire de  l’homme 
ordinaire  lorsqu’il  s’érige 
lui-même en héros, 
se faisant le garant 
d’une justice qui répond 
à sa propre vision 
du monde , l’écho d’un 
dysfonctionnement aussi 
intime que social. 

Par le Théâtre 
National Populaire

◊ L’Échange 
◊   Victor ou les enfants  

au pouvoir 
◊   Le Berceau de la langue  

Par les compagnies 
en résidence de création

◊ Rebibbia
◊ Meute
◊ Après la fin
◊ Inoxydables

Après la fin 
Dennis Kelly 
par Baptiste Guiton*
Explorer les mécanismes 
d’une psychose engendrée 
par la peur et tisser  
un thriller sur la question 
de l’identité, des  
monstres enfouis. 

Inoxydables 
Julie Ménard 
par Maxime Mansion* 
Dans la société quelque 
chose gronde, recouvert 
par la musique métal, mais 
pour combien de temps ? 

* membre du Cercle de formation 
et de transmission mis en place 
par Christian Schiaretti en 2016 
pour une durée de trois ans.

Le TNP, un théâtre
de création

Six spectacles
proposés en tournée



Théâtre Les Gémeaux,
Scène nationale, Sceaux
du 15 novembre
au 1er décembre 2018

Théâtre National Populaire
du 6 au 22 décembre 2018

Cette première version est celle d’un homme jeune de 
vingt-cinq ans, vice-consul à New York, écrivain nais-
sant. Ivre de sa découverte des États-Unis, Paul Claudel 
songe à une « dramaturgie de l’or » et compose une tra-
gédie en trois actes, avec la règle des trois unités de 
temps, de lieu, d’action. Tout commence par l’ascension 
du soleil et s’achève à son coucher. En confrontation 
devant l’océan, un premier couple : Louis Laine, Américain, 
dans les veines duquel coule du sang indien, et Marthe, 
paysanne française qu’il a enlevée lors de son séjour en 
Europe ; un second couple : Thomas Pollock Nageoire, 
financier de Wall Street, et Lechy Elbernon, actrice 
sudiste. Cette collision des couples, Christian Schiaretti 
la souhaite frontale et âpre, saisie par un jeu de lumières 
dans un immense espace nu. Le verbe claudélien n’a pas 
besoin de décor pour faire théâtre. Les quatre protago-
nistes s’appuieront sur la vigueur, l’audace, l’énergie d’un 
souffle qui les entraînent dans un combat dont nul ne 
sortira indemne. Ici, chacun est l’enjeu d’un échange. Ici, 
chacun est estimé à son poids d’or : Louis Laine, pan-
théiste rimbaldien, quat’sous en poche ; Marthe, jeune 
paysanne à la foi affirmée et à la dot dilapidée ; Thomas 
Pollock Nageoire, homme d ’affaires plusieurs fois ruiné, 
aujourd’hui riche à milliards ; Lechy Elbernon, actrice 
dépendante de son puissant protecteur.

L’Échange
première version
de Paul Claudel
mise en scène Christian Schiaretti

durée estimée : 2 h 00

avec Francine Bergé
Louise Chevillotte 
Robin Renucci 
Marc Zinga

scénographie Fanny Gamet
lumières Julia Grand
conseil littéraire
Guillaume Carron

production
Théâtre National Populaire
coproduction
Théâtre Les Gémeaux – Sceaux

disponible en tournée 
à partir de février 2020

La Coursive, Scène nationale, 
La Rochelle
du 15 au 18 janvier 2019

Comédie de Picardie, Amiens
du 23 au 25 janvier 2019

Paul Claudel, auteur de théâtre, poète, essayiste 
et diplomate français, est né en 1868. Il écrit 
son premier drame, Tête d’or, en 1890. Trois 
ans plus tard, il sort premier au concours 
des Affaires étrangères et sera amené, par 
sa fonction, à voyager dans de nombreux 
pays. Aux États-Unis, il rédige L’Échange, 
1894, et, en Extrême-Orient, la première 
version de Partage de midi, 1906. Il est élu 
à l’Académie française en 1946. Retiré à 
Brangues, en Dauphiné, il meurt en 1955.

Christian Schiaretti, metteur en scène, pédagogue, succède à Roger 
Planchon à la tête du TNP en 2002. De 1991 à 2002, il est direc-
teur de la Comédie de Reims. Ses spectacles, Coriolan de 
William Shakespeare, 2006, Par-dessus bord de Michel Vinaver, 
2008, et Une Saison au Congo de Aimé Césaire, 2013, ont 
reçu de nombreux prix. Pour l’inauguration du nouveau Grand 
théâtre, il crée Ruy Blas de Victor Hugo, le 11 novembre 2011. 
Christian Schiaretti, très attaché à un théâtre de répertoire, 
reprend régulièrement ses créations avec ses comédiens.

calendrier en tournée

création« Il est comme
un homme 
qui n’a pas 
de poches. » 

La Comédie de Valence, 
Centre dramatique national
du 12 au 13 mars 2019

La Comédie de Saint-Étienne, 
Centre dramatique national
du 2 au 4 avril 2019



Victor ou
les enfants
au pouvoir
de Roger Vitrac
mise en scène Christian Schiaretti

création

Le jour de ses neuf ans, Victor, qui soupçonne son père 
d’avoir une relation avec la femme de son meilleur ami, 
dénonce l’hypocrite comédie qui se joue quotidiennement 
dans le cercle familial. En brisant le précieux vase de 
Baccarat, il accomplit un geste prémonitoire. Son père 
cassera, peu après, un second vase, matérialisant ainsi 
l’éclatement de son couple. Malgré la mort, qui d’emblée 
plane sur les personnages, la pièce multiplie les gags 
burlesques et donne à voir une série de mauvais tours 
fomentés par Victor. Doté d’une exceptionnelle lucidité, 
cet enfant de « deux mètres et terriblement intelligent » 
mène rondement le jeu, pressé de faire jaillir la vérité. 
Chaque protagoniste devient sa cible. Alors qu’il jubile, 
sûr de parvenir à ses fins, il est à mille lieues de soup-
çonner ce qu’il va apprendre. Après avoir réglé ses 
comptes avec les autres, c’est à présent avec lui-même 
qu’il doit le faire. La farce vire au drame. Totalement 
déstabilisé par sa découverte, ce n’est ni dans l’exaspé-
rante passivité d’une mère, ni dans l’irresponsabilité d’un 
père absent qu’il peut espérer trouver un appui. Le 
dénouement sanglant, annonce, avant l’heure, ce « théâtre 
de la cruauté » cher à Artaud qui en fut le premier met-
teur en scène. Pour lui, cette pièce fait preuve « d’un 
esprit d’anarchie profonde, base de toute poésie ».

durée estimée : 2 h 00

(distribution en cours)

scénographie Fanny Gamet
lumières Julia Grand

production
Théâtre National Populaire

disponible en tournée 
saison 2019/2020

« Vous tombez
parmi nous
comme un bijou
dans le mercure. » 

Théâtre National Populaire
du 7 au 30 mars 2019

calendrier

Roger Vitrac, poète et dramaturge, est né en 
1899 et décédé en 1952. Il publie sa pre-
mière pièce, Le Peintre, en 1921 et rejoint 
la même année le groupe des surréalistes, 
duquel il sera exclu sept ans plus tard. C’est 
au sein de cette mouvance qu’il écrit ses 
trois recueils de poèmes. Il n’aura de cesse 
de jouer avec les thèmes de l’inconscient et 
de l’enfance. Il se lie d’amitié avec Antonin 

Artaud, avec qui il fondera en 1926 le Théâtre Alfred Jarry. 
C’est avec la mise en scène de Victor ou les enfants au pou-
voir en 1962 par Jean Anouilh, que l’auteur obtiendra à titre 
posthume de la notoriété, la pièce devenant alors un classique. 

Christian Schiaretti ¤ page précédente



◊ Le Quai de Ouistreham 
de Florence Aubenas
Théâtre des 
Clochards Célestes, Lyon
dans le cadre 
du festival Sens Interdits 
du 12 au 16 septembre 2018

Rebibbia
d’après L’Université de Rebibbia
de Goliarda Sapienza
adaptation et écriture Alison Cosson
mise en scène Louise Vignaud *

résidence 
de création

L’Université de Rebibbia est le récit du séjour que fit 
Goliarda Sapienza dans une prison en 1980. Après s’être 
consacrée à l’écriture du monumental roman L’Art de la 
joie et avoir fait face à un refus général des éditeurs ita-
liens, c’est une femme moralement épuisée qui intègre, 
pour un vol de bijoux, l’univers carcéral de Rebibbia, à 
Rome. Comme un pied de nez fait au destin, Goliarda va 
transformer cette expérience de l’enfermement en un 
moment de liberté, en une leçon de vie. Elle redécouvre 
en prison ce qui l’a guidée et sauvée toute sa vie durant : 
le désir éperdu du monde.

Adapter L’Université de Rebibbia pour un plateau de 
théâtre, c’est porter et partager la parole de cette 
femme qui vient bouleverser les idées reçues. Lui don-
ner la parole, c’est traquer un désir. Un désir de théâtre, 
bien sûr, car sur scène la parole s’émancipe et résonne. 
Un désir de vie aussi, ou une nécessité d’être attentif 
à autrui, d’aimer, de penser, de questionner, de rendre 
l’inquiétude et le doute possibles. Le témoignage de 
Goliarda Sapienza donne des corps et des voix à la 
société secrète de cette prison de femmes. 

durée estimée : 1 h 45

avec Prune Beuchat 
Magali Bonat 
Nine de Montal 
Pauline Vaubaillon 
Charlotte Villalonga 

scénographie Irène Vignaud 
vidéo Rohan Thomas 
son Clément Rousseaux 
costumes Cindy Lombardi 
lumières Luc Michel

production 
Compagnie la Résolue 
coproduction 
Théâtre National Populaire 
Théâtre du Vellein, 
Villefontaine
Le Grand Angle, Voiron 

disponible en tournée 
saison 2019/2020

ce projet bénéficie de l’aide 
à la création de la DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes. 

L’Université de Rebibbia est paru 
dans la traduction de Nathalie 
Castagné aux éditions Le Tripode.
Rebibbia se veut une adaptation 
libre de ce récit, elle n’engage que 
ses auteurs.

* membre du Cercle de formation 
et de transmission

◊ Le Misanthrope de Molière
Domaine d’O, Montpellier
les 7 et 8 février 2019
Théâtre du Vellein, Villefontaine
les 7 et 8 mars 2019
Théâtre de Villefranche
les 28 et 29 mars 2019

Goliarda Sapienza, auteure et comédienne, 
née en 1924, a grandi dans une famille anar-
chiste sicilienne. Après une éducation à la 
maison qui lui évite les écoles fascistes, 
elle obtient une bourse d’étude à seize 
ans, et intègre l’Académie d’art drama-
tique de Rome. À la fin des années 1960 
elle se lance dans l’écriture. Son roman le 
plus célèbre, L’Art de la joie, est paru en 
Italie en 1998. L’intégrale de son œuvre est 
aujourd’hui éditée aux éditions Le Tripode.

Louise Vignaud, diplômée de l’ENS de la rue d’Ulm en 2012, intègre 
le département Mise en scène de l’ENSATT. En 2014, elle crée 
à Lyon la Compagnie la Résolue avec laquelle elle met en 
scène Calderón de Pier Paolo Pasolini, La Nuit juste avant 
les forêts de Bernard-Marie Koltès et Ton tendre silence me 
violente plus que tout de Joséphine Chaffin. En janvier 2017, 
elle présente Tailleur pour dames de Georges Feydeau aux 
Célestins – Théâtre de Lyon. Elle devient cette même année, 
directrice du Théâtre des Clochards Célestes à Lyon. 
En janvier 2018, elle crée au TNP Le Misanthrope de Molière. 
En mars 2018, elle est invitée par Éric Ruf à créer Phèdre de 
Sénèque au Studio-Théâtre de la Comédie-Française.

« La réalité 
est différente, 
ne plaisantons pas ! »

Contacts diffusion

Compagnie La Résolue
Lancelot Rétif – 06 47 57 86 08
Louise Vignaud – 06 74 37 88 18
compagnielaresolue@gmail.com
� Compagnie La Resolue

Théâtre National Populaire
du 14 au 30 novembre 2018 

calendrier compagnie en tournée



◊ Le Roman de Renart 
Théâtre National Populaire
du 3 au 22 décembre 2018

calendrier

« Comparé 
à moi, sûrement 
Un bouton 
est intelligent ! » 

◊ Le Roman de Renart
Le Parvis, 
Scène nationale, Tarbes 
du 12 au 17 novembre 2018
Festival Mostra Teatrale, Corse 
du 3 au 9 juillet 2019

◊ Tristan et Yseult
Festival À Contrecourant, 
CCAS Avignon 
15 juillet 2018 

en tournée

◊ La Chanson de Roland
Le Parvis, 
Scène nationale, Tarbes 
du 8 au 20 octobre 2018

◊ Le Roman de Renart  
et La Chanson de Roland
Saint-Laurent-de-Mure
11 janvier 2019
Théâtre de Privas
15 et 16 janvier 2019

Le berceau de la langue, comporte quatre 
spectacles: La Chanson de Roland, 
Le Roman de Renart, Tristan et Yseult, 
Le Franc-Archer de Bagnolet. 

Il se régale du déploiement et de la diversité des 
formes narratives médiévales. Les œuvres sont adap-
tées en mêlant au français moderne les textes ori-
ginaux, en ancien et moyen français, car c’est un 
voyage qui est proposé ici, pour les jeunes et les 
moins jeunes, à la découverte d’une littérature com-
posée pour être entendue.

Le berceau
de la langue
cycle élaboré avec la complicité 
de Christian Schiaretti

répertoire

La Chanson 
de Roland
fin du XIe siècle
d’après Rappeler Roland 
de Frédéric Boyer

Julien Tiphaine 

durée : 1 h 00
à partir de 12 ans

Charlemagne, dont 
les armées ont envahi 
l’Espagne, retourne 
en France lorsque son 
arrière-garde, commandée 
par Roland, est attaquée. 
Alerté trop tard par le cor 
de son neveu, l’empereur 
le retrouve mort au milieu 
d’une armée décimée…  

Le Roman 
de Renart
XIIe et XIIIe siècles 
Clément Carabédian
Clément Morinière 

adaptation 
Pauline Noblecourt 
masques Erhard Stiefel 

durée : 1 h 00
à partir de 12 ans

Voleur, menteur, glouton, 
débauché, beau parleur 
et contestataire, 
ni les procès, ni les duels, 
ni les condamnations 
à mort ne peuvent venir 
à bout de Renart, 
héros si retors.

Tristan 
et Yseult
fin du XIIe siècle 
Juliette Rizoud
Julien Gauthier 

adaptation 
Pauline Noblecourt

durée : 45’ 
à partir de 8 ans

Tristan, menant Yseult 
à son oncle Marc qui doit 
l’épouser, boit avec elle 
le philtre d’amour destiné 
aux futurs mariés. Liés par 
une attirance irrésistible, 
Tristan et Yseult sont 
dès lors condamnés au 
mensonge et à l’adultère.

production 
Théâtre National Populaire

disponible en tournée 
saison 2019/2020



Meute
de Perrine Gérard
mise en scène Julie Guichard *

Après dix ans de détention, le encore jeune Damien 
Lefèvre remet les pieds, le temps d’un été, dans la ville 
qui n’a rien oublié : ni de sa fuite, ni de ses victimes. Se 
pose alors la question de la réhabilitation et de la soif 
de vengeance. Pour une nuit, une bande s’organise et 
frappe sa ville d’un coup que personne n’a vu venir. L’onde 
de choc a retenti. Puis la neige, inexplicablement, s’est 
invitée en masse. S’élèvent alors les voix de six individus 
qui chutent et celles qui doivent y réagir, au risque de 
basculer elles aussi.
Meute se veut fresque à l’échelle d’une ville. Au moment 
du procès, à chacun qui prendra la parole, il revient 
d’affronter le froid pour autopsier un monstre à plu-
sieurs têtes qui a succombé au désir de catastrophe. 
De la figure de l’antihéros, il nous faut désormais nous 
inquiéter de celle de l’homme ordinaire qui s’érige lui-
même en héros : garant d’une justice qui répond à sa 
propre vision du monde, d’une riposte aussi intime 
qu’elle se fait l’écho d’un dysfonctionnement social. Et 
si une violence ciblée découlait d’une violence légiti-
mée parce qu’inhérente aux règles de notre époque ? Et 
qu’advient-il de l’arbitre lorsque celui-ci ne croit plus à 
l’équité ? P. G. / J. G. 

avec Liza Blanchard 
Joseph Bourillon 
Ewen Crovella 
Manon Payelleville 
Arthur Vandepoel 
(distribution en cours)

collaboration artistique 
Perrine Gérard 
scénographie 
Camille Allain Dulondel
costumes Sigolène Pétey
lumières Arthur Gueydan
son Guillaume Vesin 

production 
Compagnie 
Le Grand Nulle Part
coproduction 
Théâtre National Populaire

disponible en tournée
saison 2019/2020

* membre du Cercle de formation 
et de transmission

Perrine Gérard intègre le département d’Écriture 
Dramatique de l’ENSATT. Elle écrit pour Philippe 
Delaigue des petites mythologies autour de Tirésias 
et participe au projet Lieux Secrets avec Gris, sur la 
période de l’occupation à Villeurbanne. Blue Lagoon 
Social Club, est présentée au festival 
EN ACTE(S), 2017. Depuis 2014, elle tra-
vaille avec Julie Guichard et la compa-
gnie Le Grand Nulle Part : Partie Remise 
et À ceux qui restent, Du schnaps et 
de la poudre d’après Georg Büchner, et 
Les Ours d’après Tchekhov. Sa pièce, La 
Largeur du bassin, sera créée au Poche 
à Genève à l’automne 2018. 

« J’ai vu 
la neige tombée 
et ton nom 
inscrit dedans. »

◊ Part-Dieu, 
chant de gare de 
Julie Rossello-Rochet
Festival d’Avignon
juillet 2018

Théâtre National Populaire
du 23 janvier au 8 février 2018

calendrier
Contact diffusion

Compagnie Le Grand Nulle Part 
Julie Guichard – 06 82 96 69 41 
Ignullepart@gmail.com
� Le Grand Nulle Part

◊ Entrer, sortir, ne pas s’attarder 
d’après les nouvelles et poèmes 
de Raymond Carver
Théâtre des Clochards Célestes
du 26 sept. au 1er octobre 2018 

Julie Guichard poursuit un cursus universitaire en 
Arts du spectacle et se forme au jeu d’acteur à Paris. 
En 2011, elle intègre le département Mise en scène 
de l’ENSATT. En 2015, elle fonde la compagnie 
Le Grand Nulle Part. En 2016, elle met en scène 
Les Ours, une adaptation d’après L’Ours et Ivanov 
de Anton Tchekhov. En parallèle, elle adapte Le 
Laitier de nuit de Andreï Kourkov, Barbe bleue et 
Riquet à la houppe de Amélie Nothomb en fiction 
radiophonique pour France Culture. Elle participe 
depuis quatre ans à l’élaboration du festival EN 
ACTE(S) où elle a présenté Part-Dieu, chant de gare 
de Julie Rossello-Rochet et Et après de Marilyn 
Mattei. En 2017, elle a mis en scène Nos Cortèges 
de Perrine Gérard au TNP. 

compagnie en tournée



Après la fin
de Dennis Kelly
texte français Pearl Manifold et Olivier Werner
mise en scène Baptiste Guiton *

Louise reprend conscience après une explosion nucléaire. 
Mark, un ami de longue date, est à ses côtés. C’est lui 
qui l’a sauvée en la transportant dans un abri souterrain, 
vestige d’un autre temps, dissimulé à l’arrière de son 
appartement. Ils ont pour seules ressources de quoi tenir 
quelques jours, le chaos semble régner au-delà des murs. 
Dans la précarité de cette proximité contrainte, Louise 
et Mark se livrent à un combat pour tenter par tous les 
moyens de survivre au détriment de l’autre : culpabilité 
et asservissements, violences physiques et psychiques, 
mépris et séduction, les mots et les corps deviennent des 
armes aliénantes. Mue par une amitié qui semblait pour-
tant infaillible, leur relation et leur intégrité se désa-
grègent dans cet environnement réduit et carcéral.

durée estimée : 1 h 20

avec Tiphaine Rabaud 
Fournier et Thomas Rortais

scénographie et accessoires 
Quentin Lugnier
lumières Sébastien Marc 
costumes et accessoires 
Aude Desigaux
création sonore 
Sébastien Quencez

production L’Exalté
direction Baptiste Guiton 
coproduction La Machinerie
Théâtre de Vénissieux 
Théâtre National Populaire

disponible en tournée 
saison 2019/2020

Après la fin est publié 
et représenté par L’Arche, Éditeur 
et agence théâtrale.

* membre du Cercle de formation 
et de transmission

Dennis Kelly, né en 1970 à New Barnet au nord de 
Londres, commence à écrire à vingt ans. Son œuvre 
dramatique affirme le choix de formes en rupture 
avec le théâtre social réaliste anglais. Ses pièces 
sont régulièrement traduites et créés en Allemagne ; 
en 2009, il est élu Meilleur auteur dramatique par 
la revue Theater Heute. L’Abattage rituel de Gorge 
Mastromas, Love & Money suivie de ADN, Mon prof 
est un troll, Occupe-toi du bébé, Orphelins sui-
vie de Oussama, 
ce héros, Débris 
suivie de Après 
la fin sont parues 
à L’Arche Éditeur. 

« Est-ce que 
je me ressemble ? »

Contact diffusion

L’Exalté  
Baptiste Guiton – 06 87 25 37 09
admin@letheatreexalte.fr
letheatreexalte.fr
� Le Théâtre Exalté

La Machinerie
Théâtre de Vénissieux
le 18 janvier 2019 

Théâtre National Populaire
du 29 janvier 
au 21 février 2019

calendrier

Baptiste Guiton se forme à l’École de la Comédie de 
Saint-Étienne comme comédien avant d’intégrer le 
département Mise en scène de l’ENSATT. En 2012, il 
fonde sa compagnie L’Exalté et crée Nina, c’est 
autre chose de Michel Vinaver, Lune jaune de David 
Greig au TNP et, en 2015, Cœur d’acier de Magali 
Mougel. Il a créé, en 2017, Mon prof est un troll 
de Dennis Kelly avec Les Tréteaux de France et, en 
2018, Irrépressible de Kevin Keiss et Le Groenland 
de Pauline Sales. Il est réalisateur de fictions 
radiophoniques pour France Culture et en charge 
des « Scènes Imaginaires, portraits de metteurs en 
scène européens » à l’Odéon – Théâtre de l’Europe, 
en partenariat avec France Culture.

◊ Mon prof est un troll 
de Dennis Kelly
« L’île de France fête le 
théâtre » 
Draveil, Saint-Quentin-en- 
Yvelines, Cergy-Pontoise, Torcy 
du 3 au 26 août 2018

◊ Irrépressible de Kevin Keiss
Théâtre de l’Elysée, Lyon 
du 19 au 22 septembre 2018

◊ Le Groenland de Pauline Sales
Festival d’Avignon 
juillet 2019

compagnie en tournée



Inoxydables
de Julie Ménard
mise en scène Maxime Mansion *

résidence 
de création

Sil et Mia se rencontrent un soir pendant un concert de 
rock métal. Sil est bassiste, Mia est ivre. Pendant le 
concert, elle n’a d’yeux que pour lui. Il la remarque aussi 
dans le public, et après le rappel, il l’aborde. C’est le 
coup de foudre. Ils décident de ne plus se quitter. Ils se 
moquent de tout. Seuls cet amour et leur musique leur 
semblent dignes d’intérêt. Au loin, quelque chose gronde. 
Ils vivent la nuit, enchaînent les petits boulots la jour-
née pour gagner suffisamment d’argent pour se payer des 
bières et du matos de musique. La guerre est là. Mia 
chante parfois avec le groupe. Sil et Mia s’aiment et se 
sentent vivants. Le groupe vole en éclats. Mia refuse de 
partir. Elle préfère crever ici. Ils finissent, comme les 
autres, par fuir leur pays…
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« On devrait nous 
cacher la mort 
des surhommes, 
c’est trop dur 
à encaisser. »

Julie Ménard est comédienne et auteure. En 2015, elle 
est accueillie en résidence à La Chartreuse – Centre 
national des écritures du spectacle, pour le 
projet Dans ta peau, avec le compositeur Romain 
Tiriakian. Elle y fonde le collectif Traverse avec 
cinq auteurs. Depuis 2016, elle collabore avec 
le collectif l a c a v a l e qui regroupe des 

artistes venant du théâtre et du cinéma 
documentaire. En 2017, Chloé Simoneau 
crée sa pièce Jo&Léo. Inoxydables, 
commande du festival EN ACTE(S), a reçu 
les encouragements d’Artcena.

Théâtre National Populaire
du 20 mars au 6 avril 2019

calendrier
Contact diffusion

EN ACTE(S) – Mathilde Gamon
06 61 99 16 44
en.actes.compagnie@gmail.com

Maxime Mansion, comédien et metteur en scène, 
intègre la 71 e promotion de l’ENSATT. En automne 
2012, il entre dans la troupe du TNP. Avec sa com-
pagnie EN ACTE(S), il a donné vie en 2014 au fes-
tival du même nom, dédié aux écritures contem-
poraines, dont on a pu suivre la quatrième édition 
au TNP. Dans le cadre du projet Lieux Secrets, il a 
mis en scène et interprété Gris de Perrine Gérard. 
Cette création, très remarquée, a été présentée 
au TNP en mai 2017. Elle sera reprise au Rize à 
Villeurbanne du 17 novembre au 1er décembre 2018.



Rejoignez-nous
Rebibbia
Goliarda Sapienza – Louise Vignaud 

◊ novembre 2018
mercredi 14, vendredi 16, samedi 17, 
mardi 20, mercredi 21, vendredi 23, 
samedi 24, mardi 27, mercredi 28, 
vendredi 30, à 20 h 30, jeudis 15, 22, 29, 
à 20 h 00, dimanches 18, 25, à 16 h 00 

Le Roman de Renart
Clément Carabédian – Clément Morinière

◊ décembre 2018
lundi 3, mardi 4, mercredi 5, jeudi 6, 
vendredi 7, lundi 10, mardi 11, mercredi 12, 
jeudi 13, vendredi 14, samedi 15, 
lundi 17, mardi 18, mercredi 19, jeudi 20, 
vendredi 21, samedi 22, à 15 h 00
samedis 15, 22, à 18 h 30

L’Échange
Paul Claudel – Christian Schiaretti

◊ décembre 2018
jeudis 6, 13, 20, à 19 h 30, vendredi 7, 
mardi 11, mercredi 12, vendredi 14, 
samedi 15, mardi 18, mercredi 19, 
vendredi 21, samedi 22, à 20 h 00, 
dimanches 9, 16, à 15 h 30 

Meute
Perrine Gérard – Julie Guichard

◊ janvier 2019  
mercredi 23, vendredi 25, samedi 26, 
mardi 29, mercredi 30, à 20 h 30
jeudis 24, 31, à 20 h 00, dimanche 27 à 16 h 00

◊ février 2019
vendredi 1er, samedi 2, mardi 5, mercredi 6, 
vendredi 8, à 20 h 30, jeudi 7 à 20 h 00
dimanche 3 à 16 h 00

Après la fin
Dennis Kelly – Baptiste Guiton

◊ janvier 2019  
mardi 29, mercredi 30, à 20 h 30
jeudi 31 à 20 h 00

◊ février 2019
vendredi 1er, samedi 2, mardi 5, 
mercredi 6, vendredi 8, 
samedi 9, mardi 12, mercredi 13, 
vendredi 15, samedi 16, mardi 19, 
mercredi 20, à 20 h 30
jeudis 7, 14, 21, à 20 h 00
dimanches 10, 17, à 16 h 00

Victor ou les enfants
au pouvoir
Roger Vitrac – Christian Schiaretti

◊ mars 2019
jeudis 7, 14, 21, 28 à 19 h 30
vendredi 8, samedi 9, mardi 12, 
mercredi 13, vendredi 15, 
samedi 16, mardi 19, mercredi 20, 
vendredi 22, samedi 23, mardi 26, 
mercredi 27, vendredi 29, 
samedi 30 à 20 h 00
dimanches 10, 17, 24, à 15 h 30

Inoxydables
Julie Ménard – Maxime Mansion

◊ mars 2019
mercredi 20, vendredi 22, 
samedi 23, mardi 26, mercredi 27, 
vendredi 29, samedi 30, à 20 h 30
jeudis 21, 28, à 20 h 00
dimanche 31 à 16 h 00

◊ avril 2019  
mardi 2, mercredi 3, vendredi 5, 
samedi 6, à 20 h 30, jeudi 4 à 20 h 00

« Je ne vous 
aime pas, 
je vous préfère. »

Paul Claudel
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